
Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2005.

Art. 3. De Vlaamse minister, bevoegd voor de Bijstand aan Personen, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 22 juli 2005.

De minister-president van de Vlaamse Regering,
Y. LETERME

De Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
I. VERVOTTE

TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[S − C − 2005/35961]F. 2005 — 1964
22 JUILLET 2005. — Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l’arrêté du Gouvernement flamand

du 24 juillet 1997 réglant l’agrément et le subventionnement des centres d’aide intégrale aux familles

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l’article 5, § 1er, II, 1°;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi

du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l’agrément et le subventionnement des centres

d’aide intégrale aux familles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 décembre 1998, 21 janvier 2000,
17 juillet 2000, 30 mars 2001, 10 juillet 2001, 23 novembre 2001, 25 octobre 2002 et 7 novembre 2003;

Vu l’accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 22 juin 2005;
Vu l’urgence;
Considérant qu’il importe d’adapter sans délai la réglementation relative à l’agrément et au subventionnement

des centres d’aide intégrale aux familles de sorte qu’on puisse faire face aux répercussions de l’évolution de l’indice
des prix dans le secteur et que les centres puissent continuer à garantir un niveau de qualification élevé du personnel;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’article 15, § 1er, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l’agrément et le
subventionnement des centres d’aide intégrale aux familles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des
8 décembre 1998 et 7 novembre 2003, est remplacé par la disposition suivante :

« § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires, les montants mentionnés à l’article 13, § 1er, 1° à 5° inclus, et à
l’article 14, sont indexés conformément à la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l’indice des prix
à la consommation de certaines dépenses dans le secteur public. L’indice de base est l’indice pivot en vigueur
le 1er janvier 2001.

Le rattachement précité à l’indice est calculé conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 24 décembre 1993
portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. »

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2005.

Art. 3. Le Ministre flamand qui a l’Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargé de l’exécution
du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 juillet 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Y. LETERME

La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille,
I. VERVOTTE

*

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2005/35966]N. 2005 — 1965 (2005 — 674)

24 FEBRUARI 2005. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2004
tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004

betreffende de opleidingscheques. — Erratum

Belgisch Staatsblad van 11 maart 2005, blz. 10380-10381.

De Nederlandse tekst van het genoemde ministerieel besluit moet luiden als volgt :
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TRADUCTION

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE

[C − 2005/35966]F. 2005 — 1965 (2005 — 674)
24 FEVRIER 2005. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel du 2 avril 2004

portant exécution de l’arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004
relatif aux chèques-formation. — Erratum

Moniteur belge du 11 mars 2005, pages 10380-10381.
Le texte néerlandais de l’arrêté ministériel susmentionné doit se lire comme suit :

24 FEBRUARI 2005. — Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2004
tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004

betreffende de opleidingscheques

De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel, en de
Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,

Gelet op het decreet van 31 januari 2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, inzonderheid op
hoofdstuk I, V, XI tot en met XIV, XVI en XVII;

Gelet op het decreet van 19 december 2003 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004,
inzonderheid op artikel 79;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2003 betreffende peterschapsprojecten;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 betreffende de opleidingscheques;
Gelet op het ministerieel besluit van 2 april 2004 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van

2 april 2004 betreffende de opleidingscheques;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van

de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1,

vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid;
Overwegende dat de regelgeving over de opleidingscheques, de adviescheques en de starterscheques voor

prestarters in overeenstemming gebracht moet worden met betrekking tot de erkenning van de opleidingsverstrekkers
en de adviesinstanties;

Overwegende dat het CEDEO- evenals het Q*-for-certificaat verleend kunnen worden voor advies en opleiding, en
dat een aantal erkende opleidingsverstrekkers en adviesinstanties binnen vrij korte periode toe zijn aan de vernieuwing
van hun certificaat, betekent dit dat ze dringend moeten weten of ze een gecombineerde erkenning als adviesinstantie
en opleidingsverstrekker kunnen verkrijgen op basis van het CEDEO-certificaat;

Overwegende dat om deze redenen het CEDEO-certificaat dringend opgenomen moet worden in het ministerieel
besluit van 2 april 2004 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 april 2004 betreffende de
opleidingscheques,

Besluiten :
Artikel 1. In artikel 2, § 1, 1°, van het ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering

van 2 april 2004 betreffende de opleidingscheques wordt het woord « ISO-certificaat » vervangen door de woorden
« ISO-, CEDEO-certificaat ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 24 februari 2005.
Brussel, 24 februari 2005.

De Vlaamse minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel,
F. MOERMAN

De Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming,
F. VANDENBROUCKE

COMMUNAUTE FRANÇAISE — FRANSE GEMEENSCHAP

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE

[C − 2005/29199]F. 2005 — 1966
10 JUIN 2005. — Arrêté du Gouvernement de la Communauté française

relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement de la Communauté française

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988 et du
16 juillet 1993, visant à achever la structure fédérale de l’Etat et spécialement l’article 68;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juillet 2004 relatif aux Cabinets des Ministres du
Gouvernement de la Communauté française, modifié par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du
29 octobre 2004;

Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juillet 2004 fixant la répartition des compétences
entre Ministres du Gouvernement de la Communauté française;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 10 juin 2005;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 10 juin 2005;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par la loi du

4 août 1996 telles que modifiées ultérieurement;
Considérant la volonté du Gouvernement de la Communauté française de rationaliser le fonctionnement des

Cabinets ministériels, d’en réduire les coûts et d’en assurer une transparence optimale;
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